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La gauche
espagnole
indigne
le peuple

Aux électionsmunicipales et
régionales d’hier, le Parti socialiste
espagnol (PSOE) a pris une gifle. Il
recule partout et perd quelques-uns
de ses fiefs réputés imprenables, sous
l’œil goguenard des jeunes «indignés»
qui campent sur la place Puerta del
Sol àMadrid. Leurmobilisation,
inspirée par l’autre rive de la
Méditerranée, avait annoncé la
Berezina électorale. Depuis le 15mai,
ils protestent contre la politique
d’austérité de José Luis Rodriguez
Zapatero. Ils s’inquiètent de leur
situation: près d’un jeune sur deux
est sans emploi, tandis que le
chômage atteint un taux record de
près de 22% sur l’ensemble des actifs.
«Si vous nous empêchez de rêver,
nous vous empêcherons de dormir»,
clame un de leurs slogans. Quel
avenir pour cette génération
sacrifiée?

A dixmois des législatives demars
2012, le PSOE est donc en très
mauvaise posture. Et le Parti
populaire attend que le faible
Zapatero – qui a déjà annoncé qu’il ne
se représenterait pas – tombe pour
prendre la place. Ce que le PSOE paie,
c’est de s’être laissé dicter sa politique
par lesmarchés financiers. Après
avoir fait fi de la réalité économique
et pris desmesures sociales
généreuses, il administre depuis un
an aumalade un remède de cheval.
Baisse des salaires des fonctionnaires,

gel des pensions, assouplissement des
conditions de licenciement et fin de
l’allocation pour chômeurs en fin de
droits: autant de sacrifices imposés,
alors que la finance qui a précipité
cette crise annonce des dividendes
record. Ce qui indigne le peuple, c’est
cette gauche gestionnaire de crise,
incapable de donner une réponse
sociale aux déficits et de protéger les
emplois. La situation ne diffère guère
en Grèce ou au Portugal. Le fossé qui
se creuse rappelle celui du vote «non»
sur le traité européen en France,
entre le peuple inquiet et une gauche
qui avait fait campagne pour le «oui».
En temps de crise, les plusmodestes,
qui sont les plus exposés, attendent
de l’Etat une protection pour eux et
pour l’emploi en Europe. La gauche
ne l’entend pas. Seuls les populistes y
semblent prêts. Danger.Page8

«LePSOEpaiedes’être
laissédictersapolitique
parlesmarchés
financiers…»

Lalibrecirculation:
nipotionmagiqueniciguë

Depuis peu, la libre circulation
des personnes entre la Suisse et l’Union
européenne semble n’avoir que
des défauts. Des «snipers» de tous
les horizons politiques lui tirent dessus
sans répit. Nous serions envahis de
hordes européennes volant nos
emplois, travaillant pour des salaires
trop bas, exploitées par des entreprises
licenciant des Suisses trop chers. Ainsi,
la libre circulation serait perverse.
Conclusion: les choses allaient mieux
avant. C’est avoir la mémoire courte.

Avant, en 1997 par exemple, alors
que les flux migratoires entre l’UE et
la Suisse étaient limités, Vaud avait
un taux de chômage de 8%. Ce taux est
à ce jour de 4,9%.

Avant, les travailleurs européens
étaient contingentés. Des contingents
trop exigus en période de croissance.
Ce n’était pas grave; une fois
les contingents épuisés, on engageait
«au noir». Comme aucun contrôle
n’avait lieu, tout allait bien.

Avant, des milliers de travailleurs
étaient confinés dans un statut de
saisonniers. Ils ne pouvaient travailler
en Suisse que neuf mois par an.
Ils n’avaient ni le droit de se faire
accompagner par leur famille ni celui
de changer d’emploi. Si la conjoncture
était mauvaise, leur permis n’était
pas renouvelé. Ils étaient alors au
chômage dans leur pays d’origine.
La libre circulation a supprimé ce statut
proche du servage.

Aujourd’hui, Européens et Suisses
sont traités sur un pied d’égalité.
Le marché du travail est libre, mais très

contrôlé. Des salaires inférieurs aux
normes sont parfois détectés. Mais
ce fait n’est pas dû à la libre circulation.
Sa cause première est l’indiscipline –
parfois l’incompétence – de quelques
entreprises. Comment penser que
ces cas n’existaient pas avant la libre
circulation? Ce n’est pas parce que
les contrôles n’existaient pas que
les comportements étaient modèles.

Critiquer la libre circulation est facile
et confortable. Mais parler de dumping
salarial chaque fois qu’un salarié a
travaillé une heure en trop ou que
quelques francs manquent sur sa fiche
de paie est juridiquement faux,
analytiquement incorrect.

La Suisse vit de l’exportation de
ses produits et de son tourisme. En
critiquant la libre circulation, la Suisse
essaie de se persuader que ses princi-
paux clients – les pays européens – sont
la cause de ses problèmes internes.
Or c’est grâce à la libre circulation que

des milliers d’entreprises ont choisi
d’investir en Suisse durant les dernières
années. La croissance démographique
favorise l’emploi, stimule le commerce
et la construction, contribue
au financement de nos assurances
sociales…

La libre circulation n’est ni
une potion magique ni de la ciguë.
Elle peut poser certains problèmes.
Elle nécessite des contrôles. Mais
elle est un facteur-clé de notre crois-
sance. Alors, gérons les problèmes,
neutralisons les abus, mais ne jetons
pas le bébé avec l’eau du bain.

«Géronslesproblèmes,
neutralisonslesabus,
maisnejetonspasle
bébéavecl’eaudubain»
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Dans l’actu
Le LS était à la fête ceweek-end. Les images du
match et de l’ambiance à la Pontaise sont à voir sur
www.24heures.ch/ls-vaduz

Dans le Politblog
L’apprentissage pour sans-papiers scolarisés
est discuté par Luc Barthassat, conseiller national
genevois PDC. A lire sur: politblog.24heures.ch

Unbonmoyenderenforcer
ladémocratie locale

Imaginez que vous vous installiez dans
une commune de plus de 3000
habitants (Le Mont-sur-Lausanne,
Préverenges ou Chavornay, par
exemple). Peu après, on y renouvelle
les autorités communales. Vous vous
retrouvez face à une seule liste de
candidats dont aucun ne vous est
connu, sauf peut-être votre voisin.

Ou alors vous êtes là depuis plu-
sieurs années déjà et vous tenez à voter
car vous êtes touché par les décisions
prises. Vous voterez pour des hommes,
éventuellement pour des jeunes et
des femmes ou des personnes plus
âgées qui semblent correspondre à
votre classe d’âge. Vous voterez
peut-être pour des noms vaudois ou à
consonance étrangère, ou en fonction
d’un métier ou d’une profession.
Peut-être assisterez-vous à une séance
d’information où les candidats se
présentent, mais vous n’en apprendrez
guère plus. Au final, vous voterez dans
le vide, à la tête du candidat.

Par la suite, lors d’une décision sur
la création d’une crèche ou d’une
route, vous comprendrez peut-être en
lisant le journal que ceux pour qui vous
avez voté ont des idées politiques
sensiblement opposées aux vôtres…

Au cours des dernières années,
cette situation absurde s’est amplifiée
avec la croissance très rapide de
localités dont la taille est devenue
suffisante pour que les gens ne s’y
connaissent plus. Ces communes de
plus de 3000 habitants ne sont plus des
villages. Elles disposent de nouveaux
quartiers habités par des personnes qui

souvent travaillent dans les grands
centres urbains. Ces habitants n’ont pas
leur mot à dire car les élections sont
verrouillées par une seule liste au
Conseil communal. Les propos
virulents de certains caciques du PLR
(voir 24 heures du 10 mai) n’y change-
ront rien: le système à une seule liste
(dit «majoritaire») accentue la sous-
représentation des nouveaux arrivants,
des femmes et de tous ceux qui
appartiennent à des mouvements
politiques (excepté le PLR). Consé-
quence: plus de 30% de l’électorat n’y
sont pas représentés.

C’est contre ce déni de démocratie
que des députés de tous les bords
politiques (excepté le PLR) ont déposé
une initiative constitutionnelle qui
démocratise les scrutins communaux
en instaurant dans les grandes et
moyennes communes du canton
le système à plusieurs listes (dit
«à la proportionnelle») pour l’élection

au Conseil communal. Peuvent
concourir des listes de droite et de
gauche, mais aussi des listes d’entente
communale qui correspondent à
une manière spécifique de défendre
les intérêts de la commune.

L’histoire politique de notre canton
montre que la diversité des listes
électorales joue un rôle intégrateur
et fédérateur pour les communes.
Le système à une seule liste exclut par
contre la voix d’une partie importante
de leurs habitants. Parce que tous les
citoyens ont droit à être représentés, il
est temps d’en finir avec cette injustice.

«Ilesttemps
demettreunterme
àl’injustice
delalisteunique»
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